
PROGRAMME SEJOUR Brighton 5ème et quelques 6ème 

Du 3 au 7 avril 2023 

 

Jour 1 : Lundi 03 avril 2023 : Départ 

Lieu de rendez-vous : Cour du Collège : 7h50 Départ de l'autocar : 08h15 

- Présentation au port de Calais pour les formalités d'embarquement à 10h45.  

-Départ du ferry à 12h55. Arrivée à Douvres à 13h25 (heure locale).  

-     Canterbury, ville au passé religieux mouvementé. Visite de son imposante cathédrale 
représentative du gothique perpendiculaire.  
- Accueil par notre responsable local à 19h30 à Brighton pour la présentation des familles hôtesses.  
 
 

Jour 2 : Mardi 04 avril 2023 : Hastings 
 

- Matin, visite d'Hastings, l'une des plus belles stations balnéaires de la région. Découverte 

de la vieille ville et visite libre du château construit par Guillaume le Conquérant, où vous 

seront contés les évènements qui firent de 1066 l'une des dates clés de l'histoire britannique. 

- Après-midi, visite de Smugglers Adventure, labyrinthe souterrain où l'histoire des 

contrebandiers prend vie. Dîner et nuit en famille. 

 

Jour 3 : Mercredi 05 avril 2023 : Bodiam, Rye 

 

- Matin, visite du Chateau médiéval Bodiam Castle.   

- Après-midi, visite du Rye Town Model, qui fait revivre en son et lumière l'histoire de la 

ville. Découverte  de cette charmante bourgade. Continuation par une découverte  de Pevensey, 

Beachy Head et les seven sisters.  Dîner et nuit en famille. 

-  

Jour 4 :  Jeudi 06 avril 2023 : Brighton 
 

- Matin, Découverte de la Ville Balnéaire de Brighton : chasse aux trésors dans la 

ville : The seaside adventure.  Grâce à ce concept original, les élèves découvriront la ville de 

manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs compétences linguistiques.  

- Déjeuner Fish & Chips au pub. 
- Après-midi, initiation au cricket , le sport typique britannique 

 

 

Jour 5 : Vendredi 07 avril 2023 : Hastings + Retour 

-Départ à 8h00 avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Douvres.   

-Temps libre shopping dans la ville nouvelle de Hastings 
-Présentation au port de Douvres  pour les formalités d'embarquement à 12h30. 
-Départ du ferry à 14h25.  

- Arrivée à Calais à 16h55 (heure locale).  Arrivée à Amiens vers 19h00. Dîner non inclus. 
 


